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Soccer au Séminaire Saint-François

CONCENTRATION AVEC HORAIRE SPORT-ÉTUDES

Entrainement de soccer | pas de futsal
Format de jeu à 11

SPÉCIALISÉ EN SOCCER

Terrain de soccer naturel et synthétique
Stade Leclerc
Salles de musculation

INSTALLATIONS

9 h de soccer par semaine, tous les après-
midis

HORAIRE SPORT-ÉTUDES

Entrainements supervisés par un spécialiste
SPÉCIALISÉ EN SOCCER

Une équipe de filles | secondaire 2-3
Une équipe de filles | secondaire 4-5
Un équipe de garçons | secondaire 2, 3, 4 et 5

ORGANISATION

Priorité aux études avant le soccer
Les bons résultats scolaires permettront 
d’exceller dans la vie

LES ÉTUDES
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CONCENTRATION SOCCER
La concentration soccer du SSF s’adresse aux passionnés de soccer de tous les niveaux qui misent sur un 
développement de qualité.  Les enseignements sont très individualisés.  Les groupes sont mixtes et par niveau 
scolaire.

OBJECTIFS
Développer les techniques individuelles
Améliorer la force et la vitesse de nos joueurs
Développer l’intelligence du jeu tactique

HORAIRE
4 heures d’entrainement par semaine compris 
dans la grille horaire

SAISON D’INTERSCOLAIRE
Du début septembre à la fin octobre
Entre 12 et 16 matchs les samedis ou dimanches
1 à 2 entrainements par semaine (entre 16 h et 18 h)
Tournoi aux États-Unis
Sélections en début d’année pour faire partie des 
équipes compétitives
Le joueur peut jouer dans son Club et à l’école
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NOS TOURNOIS
** Notre programme est avant-gardiste **

Nous sommes le seul programme de la province de Québec
à offrir le service d’accompagnement vers la NCAA.

TOURNOI DURANT LE WEEK-END
DE « THANKSGIVING »

Plusieurs recruteurs des 
universités dans le secteur de 

Boston.

Plus de 380 équipes et 280 
entraineurs d’universités et 

collèges présents.
Plus de 40 terrains de soccer 

à 11 à Hommonton, NJ au 
Tuckahoe Turf Farms.

The Umbro To Rated Invitational
Soccer College Showcase est 
reconnu comme le meilleur au 

Canada.
Plus de 200 entraineurs 
d’universités et collèges 

présents.
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NOS ANCIENS
EMMA COSSETTE
Intelligente, travaillante et leader, Emma a signé avec l’Université du Maine lors 
de la saison 2017-2018.  Durant cette saison, elle a obtenu le titre de la recrue 
ayant le plus de temps de jeu.  Emma a joué une saison en Collégiale AAA et 4 
saison AAA au civil avant de rejoindre l’équipe des Black Bears du Maine, où elle 
étudie en administration.

JULIA MAHONEY
Créative, technique et imprévisible, Julia a signé avec l’Université du Maine lors 

de la saison 2018-2019.  Elle a mis toutes les chances de son côté en 
changeant d’école en secondaire 4.  Julia est un milieu centre offensif qui adore 
éliminer ses adversaires à l’aide de feintes et mystifier les défenseurs avec une 

passe de finition hors normes.

XAVIER LACOSTE
Ambitieux, confiant et mature, Xavier est un attaquant de pointe qui a été recruté 
dans l’un des plus prestigieux « prepschool » aux États-Unis, Lawrenceville au 
New jersey pour la saison 2018-2019.  C’est un étudiant hors pair avec un niveau 
social et un niveau sportif hors du commun.  Ces qualités lui ont permis d’accéder 
à ce standing.
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NOS ANCIENS
EMMA DONOVAN
Rapide, technique et marqueuse, Emma a signé avec l’Université du Maine lors 
de la saison 2018-2019. Elle a redoublé d’efforts suite à un retranchement aux 
sélections régionales en U13 pour terminer meilleure buteuse de la ligue. Emma 
est une attaquante très rapide qui synchronise très bien ses courses et qui excelle 
en finition.

NASSIM NOUAJAA
Intense, compétitif et athlétique, Nassim est né en 2004 et connait une 

progression exceptionnelle. C’est un joueur physique qui s’entraine toujours 
avec une énergie et une concentration supérieures. Il quitte le SSF en 

septembre 2018 pour le Centre National de Haute Performance à Montréal. Il a 
aussi été sélectionné sur l’équipe nationale du Canada U15M.

ALEXANDRE GRAVEL
Audacieux, persévérant et passionné, Alexandre est un gardien recruté pour la 
saison 2018-2019 au collège Cowley au Kansas. Il a aussi été joué pour l’équipe 
semi-professionnelle du Dynamo de Québec lors des deux dernières saisons et a 
été sélectionné pour le Rouge et Or de l’Université Laval.
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